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16.
Note sur les fonetions <elliptiques.

(Par Mr. C. (?. J. Jacobi, prof. en phil. ?i K nigsberg.*))

(Extrait d'une lettre-^e Tautenr au redacteur de ce Journal sous le dale de 2. Avril 1828.)

Jele commence par rappeler ma notation dans la momoire. Soit
ι Γ<Ρ d<p

je designe l'amplitudo φ par φ = 0772 μ. Puis je suppose

ou £ -f~£/3 == i, Jt7 4tant le compl^m^nt de k.
d£™

Cela poso si Γόη fait e K = y, je trouve entre autres
Λ · 2Jf a? ^^^ 2 g? sin a7 -^ g* sin 3 ̂ a? -f· g 4 sin 5 Jg — g 4 sin 7 Jc-f* cett

J,. Sin 771 -- ̂  . 16eos 80; — cet. '

Voila encore d'autres formules:

_ 1 + 2g cos 2^r + 2g4 cos4j + 2g9 cos 6a? + cet.
Bin

• . , . . . Λ . . to .ZKx siny+gsm-y — g3 sin— -- g^sm-y +gI0sin — — ce.
4. t tig ·ϊ# 772 - SSS - ' - 5 -- "= -- ^ -- τ: - *Ό* -π x da? ar . 7 Λ7 . I0 9^7cos -^ -- 2 cos "9 -- 3 cos -5- -J- g° cos -̂ · -J- q l cos -r -- cet.

*) J'ai iu dans le Bulletin des eeiences de Mr. le Baron de Ferussae , annee 1828. cab. 3.
page 162., qu'on attribue a trois Messieurs J a c o b i, les ariicles irisere's sous ce nom dans le pre-
ent Journal. Π n'y en a que deux. Ce sont Mr. M. H, Jacob i a P o t s d a m , et Mr> J. G. Ja-

cob i, docteur et professeur en pbilosophie έ Tuniversite de K n i g s b e r g dans la Prusse occi-
dentale (il faut distinguer cette ville de celle du meme iiom danl le departeraeiit de Francfort sur
l' der, qui n'a pas d'u iversite). L«? premier de ces deux ge'ometres est l'auteur du memoire
No. 25. tonae II. de ce Journal, page 276. Toue les autres memoires et notes dans ce Journal
qui portent le nom de Jacob i, ont pour auleur Monsieur le docteur et professeor J. G. Jacob i
a K nigsberg, qui est en meme tems Taufeur des beaux Iravaux sur les fonctions elliptiques, inse-
res dans le Journal de Mr. S c h u m a c h e r 'ii mentionnes ai bonorablement par Mr. Legendre .
Je devoit cette nolice au public et a Mr. J acob i.

Kote du redac teur .
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16. J. Jacob i, note sur les fonctions eliiptique$.

exposans des coeffieiens des trois premieres forrnules sont les nom-
bres quarros, ceux de la derniere formule les nombres trigonau*. Donc
les sories convergent si rapidement, que leur calcul est tres

Κ'π
De g = e k on tire les sories suivantes pour k et K:

= l + zy 4. 2/ + Zf + 2?16 + <lf + cet.

g*+ ̂  + g^S + g ̂  + ̂ t. _

Je passe sous silence d'autres formules. Dans Fetal actuel des choses on
peut dire qu'une serie soit sommee,, si eile a έΐέ reduite aux fonctions
elliptiques.

L'analyse se trouve extremement enrichie par l . EU l er, par
exemple, remarque dans son introd., chapitre de partitione numerorum
que le produit (l — ?) (l — f)(l — f ) (l — ?%.. est egal a

1_{r_^ + j,5 + ̂ 7_ j y 7_ / 2_^ + ̂ ^ e ^

o les exposans sont les nombres pentagonaux, resultat qu'il a demontr
dans les acta petrop., qui m'a toujours paru tres remarquable et qui etoit
un fait isolo dans Tanalyse. Cette sorie peut etre somrn^e par les fonc-

-Κ'π
tions elliptiques. Si y = e k

 9 je trouve

q
II existe encore nombre de resultats semblables. >

D'ici on peut jeter un beau coup d'oeil sur la theorie de la trans-
formation. Je ferois voir dans un memoire plus etendu, non encore fini
a mon grand regret, qu'un module donno peut toujours 4tre transforme
en n -J- l autres, au moyen d'une Substitution qui se rapporte au nombw
/z , ce nombre etant premier (voyez ma premiere lettre a Mr. Schu-
macher , no. 123. de son Journal d'astronomie). Je trouve ce£ n + l
modules et les expressions qui s'y rapportent, en mettant

9n, f> *9n> **fi *??> . . . . . 9i^f au lieu de 7, o <xn== 1.
Deux seulement de ces modules sont reels. lls sont

n 9n 49n l 9 2S 4ft
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194 ί6· -7* Jacobi, note sur les fonctions elliptiques.

oii λ est le module tr nsformo. Si n n'est pas premier, il y en a en-
core phisieurs.

Le ros ltat suivant entre autres me semble remarquable. II existe
toujours une equation difforentielle du troisieme ordre entre deux modu-
les k et λ, tels qu'ils peuvent 6tre transformas Tun dans Tautre. Voici
cett©

ou dk est constant. Qn Toit que cette Equation difierentielle admet un
nombre infini de Solutions algobriques, savoir toutes les equations alg4-
briques entre les modules qui se rapportent aux tr nsformations de di-
vers prdres. Mais ου ne sont que de Solutions particuli^res. Ce sont ΙΘΑ

'transcendantes elliptiques, quioiFr nt lasolution go»4rale. Si Γόη suppose
dcp _ _ ,

o λ3+λ /2== l, comme ci dessus, on a
Jl^ _ mK+m'K'~

ou m, m', p, p' sont de§ constantes arbitraires. Ces Equations modu-
les qui d'apr s ce qui a έίέ dit plus haut, s'elevent au degre /z + 1| n
otant un nombre premier, ont trois propriotes essentielles. Ils restent in-
variables

1) si Γόη change k et λ,
2) en posant k ot λ/ au Heu de k et λ,

1 1 .3) en mettant — et -5- au lieu de k et λ.
' * tC Λ \

II est d'ailleurs r^marquable, qu'elles prennent la forme la plus simple
4.

pour la racine quatrieme des modules. Si par exemple on met fk === u,
, S v, on trouve ,

u* — v* — Zu v (l — u* v*) = 0, pour n = 3,
H*t>a(fc2 — v*) — 4«t/(l— -a4!/4 =s , pour n «= 5.

il faut que ces ^quatipns satisfassent Nquation difierentielle rap-
port^e ci-dessus.

J'ajoute encore une remarque.
Mr. A bei a prbposo tomelL page 286. de c© fournal le theoreme
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16. /. Jacob i, note sur les fonctions eUiptiques*

„Si l'equation difforentielle separoe
adx - __ Sy

„ou α, β, y, $, β sont roelles, est algebriquement intigrable, il faut ne-
„ cessairement, que la quantite a soit un nombre rationel."

On vo^t sans peine que ce thooreme est semllable celui de la
trigonometrie analytique, savoir que n doit 4tre un nombre rationel, si
Γόη veut que sin n χ puisse tre exprimo algebriquement par sinx. Mais
il faut etehdre ce theoreme beaucoap plus pour les fonctions elliptiques.
II existe un nombre infini d' chelles de mod les pour lesquelles a p^ut
aussi avoir la forme c + */" — le Qe ^^ tous ceux> 0^ ie module par
la transformation se change dans son (iomploment. Un de ces mod les
p. ex. est k = /"f · Cette nouvelle methode de la multiplication est en-
core remarquable, parcequ'elle a Heu dans les cas, o la transformation
rentre dans la multiplication, c'est- -dire ou le module transforme de-
vient egal a celui d'ou Γόη est parti. Par exemple pour n = 5, k = f%9

B
((Α = /*|, οη trouve que Tequation '

U*--V6+*>U*V*(U*—V^~4;UV(I-~U*V*) == 0

a la racine v = (l-\-f — ι)κ% d'ou Γόη tire 2;8 = λ2 = |:, de sorte qu'on
a ici λ2 = k2. Tout cela docoule immediatement des principes etablis
par Mr. AbeL
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